Gîte n°G201307 - La Briqueterie
Situé à QUESNOY-LE-MONTANT, dans La Somme
Nés dans la région, nous vous accueillons dans un village verdoyant et typiquement Picard proche de
la Baie de Somme. Pour l'avoir parcouru à pieds en vélo et en voiture Claude et Caroline la connaissent
bien et pourront vous conseiller sur les activités, les circuits et les visites variées à découvrir. Le gîte tout
confort se situe à l'entrée d'un ancien hameau près d'un bois sur l'ancienne bergerie avec une jolie vue
sur la vallée et au centre du village une boulangerie et une épicerie que vous apprécierez aussi bien pour
un Week-End ou un séjour plus ou moins long. Très disponible et avec plaisir de vous accueillir dans notre
belle région.
Dans le village, gîte (83 m²) mitoyen au gîte n°201306, situé chez Bidou . Au rez-de-chaussée : coin cuisine
(cafetière traditionnelle et cafetière à dosettes Tassimo, petit congélateur) ouvert sur le séjour avec poêle à
bois, salle d'eau. WC indépendant. 1 chambre (1 lit 160). A l'étage : 1 chambre avec vélux (1 lit 140), 1 chambre
(1 lit 90 et 1 lit 140). Coin détente. Equipé d'un appareil à raclette et à fondue. Jardin privatif (120 m²) avec
terrasse carrelée très calme et très ensoleillée et son salon de jardin transat et bain de soleil. Emplacement
voiture privatif, devant le gîte. Téléphone portable à carte sur demande. Premier panier de bois offert. WIFI
gratuit. Garage gratuit pour motos fermé à clé. Petit chien accepté sur demande avec un supplément de 3€/
jour. Gîte décoré pour les Fêtes de fin d'année avec sapin et des Fêtes de Pâques. Abri vélos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.11370000 - Longitude : 1.70406000
- Accès : A Abbeville, prendre la D925 vers Mers-les-Bains. A Miannay, prendre à droite, continuer sur 3 km puis
prendre à gauche la D106e. A Quesnoy-le-Montant, le gîte est situé 5 rue de Cahon.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 11.0 km. forêt: 20.0 km. gare: 13.0 km. golf: 10.0 km. mer: 13.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 23.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 2.0
km. restaurant: 11.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Poêle à bois - Prise tv - Sèche-cheveux - Telephone - Television - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé
clos - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Accès internet - Location draps - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 00h36
Caution : 200.00 €

Hors Saison : 230.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - 276.00 (3 nuits) - de 300.00 à 320.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7
nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Scolaires : 230.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - 287.00 (3 nuits) - de 300.00 à 344.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) 400.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 45.00 € pour le séjour
Supplément par animal et par jour : 3.00 € pour 1 nuit
Location draps pour lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Prix d'un panier de bois : 7.50 € pour le séjour
Ménage pour les locations pour les sociétés : 55.00 € pour le séjour
Location linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
ADRT Somme Tourisme
54 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
Téléphone : 03.22.71.22.70
Site internet : http://www.sejourner-en-picardie.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau
2 vasques
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

